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Les 27 jeunes Vendéens de la classe Défense et sécurité globales de Belleville-sur-Vie (Vendée) ont mis en pratique un de leurs engagements : la défense de l'environnement.

Vingt-sept élèves de troisième, venus d'un collège
vendéen, ont nettoyé, ce lundi 26 mars, à midi, la plage de
Trez Rouz.

Une classe de 27 élèves de 3e, venue du collège Saint-Exupéry de

Belleville-sur-Vie, en Vendée, a nettoyé, ce lundi 26 mars, à midi, la plage

de Trez Rouz. Une initiative qui entre dans le cadre de leur option

Défense et sécurité globales. « Cette section existe depuis une petite

dizaine d'années, explique leur professeur d'histoire, Catherine Milon. Ce

sont deux heures par semaine, pendant lesquelles nous faisons en sorte

que les jeunes s'engagent, auprès d'associations par exemple. Tout

notre travail porte sur les questions de défense : militaire mais aussi

civile, de l'environnement, de la démocratie, des droits de l'homme... »

Parrainés par le « Primauguet »

Parrainés par le « Primauguet », une frégate de lutte anti-sous-marine

basée à Brest, les collégiens ont mis du coeur à l'ouvrage pour ramasser

plastique et déchets échoués à Trez Rouz, sous l'oeil attentif et

bienveillant de leur CPE, Nadine Legouini et de Joël Grall, membre de la

Fédération française de randonnée et de l'association Ar Viltansoù, une

association de nettoyage de plages du Conquet. « C'est la 2e année que

nous venons ici », reprend Nadine Legouini. « Et la plage est plus propre !

», s'enthousiasme un groupe de jeunes gens, gilet jaune sur les épaules.

L'après-midi, le groupe est parti sur les sentiers du côté de Pen Hir, avant

de partager un goûter offert par le camping de Trez rouz. La visite de la

base de Landivisiau, d'un sous-marin à l'Île-longue ou encore

d'Océanopolis sont également au programme de la semaine bretonne

des Vendéens.
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